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Revues
ASH, N°3111, 2019/05/17
Loi de programmation sur la dépendance : cinquième risque, un jeu
de dupes ? (p.6-9)
Handicap : Andicat demande le
soutien du gouvernement (p.10)
Protection de l'enfance : un colloque pour une tribune peu convaincante (p.14-15)
Protection de l'enfance : des
états généraux à l'heure du débat
(p.16-17)

Justice : sortir du "tout-prison"
(p.18-19)

ONPE (Observatoire national de la
protection de l'enfance) : tour d'observation de l'enfance en danger (p.21)
Systèmes d'information : plan
"ESMS numérique", un virage décisif
(p.22-26)

Salomé Berlioux, cofondatrice de
l'association Chemins d'avenirs, décrit
dans son livre "Les invisibles de la
République" ceux qui n'ont pas toujours les mêmes chances que les
jeunes des métropoles. Rencontre
(p.28-29)

Accompagnement parental : le
SSP (Service de soutien à la parentalité)

de l'établissement public Félix-Guillou
– Au fil de l'Aux est un lieu d'apaisement pour les familles. Reportage
près de Nantes (p.30-31)
Le CVS (Conseil de la vie sociale),
outil au service de la collaboration
des familles (p.32-33)
Le RSA (Revenu de solidarité actier
ve) : montants au 1 avril (p.36-41)
L'ASPA (Allocation de solidarité aux
personnes âgées) et l'ASI (Allocation
supplémentaire d'invalidité) : montants
er
au 1 avril (p.42-44)

L'ÉCOLE DES PARENTS, N°631, 2019/04-06
La philosophe Johanna Hawken
anime depuis dix ans des ateliers de
philosophie pour les enfants et les
adolescents. Rencontre (p.8-11)
L'entraide entre élèves, un enjeu
démocratique (p.16-17)
La médiation : une pratique sous
toutes ses formes (p.22-23)
Diaryatou Bah, la combattante :
excisée enfant, mariée à 14 ans, violée, battue, elle est aujourd'hui militante féministe et présidente de l'association "Excision, parlons-en".
Portrait (p.24-25)

"La pré-majorité et l'après-majorité" : être adulte ? Pas si simple !
(p.26-27)

Plan pauvreté : peut mieux faire
(p.28-29)

Vie affective et sexuelle : respect, relation, responsabilité. Trois séances d'éducation à la sexualité par
an au collège, c'est possible et ça
marche (p.30-32)
Dans les cours de récré. Dossier
(p.33-62)

En février 2019, un nouveau dispositif de l'EPE 84 (École des parents et
des éducateurs du Vaucluse) a démarré :
l'AFPD (Accompagnement des familles et

À Ville-d'Avray (92) le Centre du
parc de Saint-Cloud, accueille quelque cinquante adolescents de 13 à
20 ans souffrant de pathologies psychiques (p.68-69)
Depuis dix ans, au Mans, la Maison de l'arc-en-ciel, accueille les
familles confrontées à un deuil, à la
maladie ou au handicap d'un enfant
(p.70-73)

Cancer : vaccin anti-HPV (papillomavirus), n'ayons pas peur ! (p.76-77)
Beau-père, belle-mère : comment officialiser leur rôle ? (p.80-81)

proches de détenus) (p.64-65)

FAIRE FACE, N°761, 2019/05-06
Quelles sont les réalisations européennes pour les personnes en situation de handicap ? (p.14-15)
Téléconsultation : prescriptions
et effets indésirables (p.16-17)
La santé dans l'assiette. Dossier
(p.29-41)

Un référent handicap pour booster l'apprentissage (p.48)
À Bavilliers, dans le Territoire de
Belfort, l'unité d'enseignement exter-

nalisée et la section insertion professionnelle du dispositif IEM (Institut
d'éducation motrice) APF France Handicap Thérèse Bonnaymé cohabitent
au sein du Lycée professionnel Denis Diderot. Professionnels médicosociaux et équipes de l'Éducation
nationale travaillent de concert pour
une réelle inclusion des jeunes en
situation de handicap (p.50-53)

APF France Handicap va lancer
au mois de mai la caravane "En route
pour nos droits !" (p.62-63)
APF Entreprises vient de lancer
une nouvelle activité : le film d'animation. Quatre EA (Entreprises adaptées) et un ESAT (Établissement et service d'aide par le travail) ont formé des
travailleurs à ce métier (p.64-65)

LE JOURNAL DES PROFESSIONNELS DE L’ENFANCE, N°118, 2019/05-06
L’école gratuite se paie de mots

La fratrie : une empreinte pour la
vie. Dossier (p.12-40)
Espace quotidien, exploration…
et un peu d’affordance ! (p.48-51)
A la rencontre des objets : la
théorie de l’affordance (p.52-53)

Bienveillance et éducation (p.56Accueil collectif : de la communication préverbale au langage
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(p.60-61)

(p.62-63)

L’Uruguay, l’éducation comme
réponse à une problématique sociale (p.64-67)
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LIEN SOCIAL, N°1251, 2019/05/14-27
Julien Lauprêtre, président du
Secours populaire français, est décédé à l'âge de 93 ans (p.6)
Le HCTS (Haut comité du travail social), encore méconnu des travailleurs sociaux, met en construction
des comités locaux du travail social
et du développement social.
Décryptage (p.7)
Droits des usagers : retrouver
l'esprit de 2002 (p.14-15)

Quelles limites au secret professionnel ? (p.16-17)
Que se passe-t-il derrière les
murs d'un hôpital de jour ? À St-Nazaire, l'établissement pédopsychiatrique Michel Ange reçoit des enfants
de 6 à 12 ans. Reportage (p.18-19)
Pour défendre les droits des
personnes en situation de handicap, les Z'handi en colère appelaient

à un rassemblement national à Paris
le 9 mars dernier (p.20)
Réforme pénitentiaire : l'accompagnement social à la peine. Dossier
(p.22-29)

J'y suis, mais je pars. Témoignage
d'une éducatrice spécialisée en IME
(p.32-33)

M, LE MAGAZINE DU MONDE, N°23125, 2019/05/18
À Lampedusa, le discours de rejet des migrants et de Bruxelles s'est
banalisé, mais la population n'en demeure pas moins fidèle à la loi du secours en mer (p.30-34)

Bruxelles malgré tout. Dossier
spécial Europe (p.43-78)

MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE, N°269, 2019/05
Le syndrome d'apnée obstructive du sommeil chez l'enfant (p.7-9)
Bornes, limites et cadres : de
quoi les enfants ont-ils besoin ?

Étonnement et émerveillement
au quotidien. Dossier (p.13-22)
Un lieu d'accueil favorisant la
mixité et la multiculturalité (p.24-26)

Former une équipe en maison
d'assistants maternels (p.27-29)
Favoriser la vie en plein air dans
les structures d'accueil (p.32-35)

(p.10-11)

RPDS, N°889, 2019/05
Le harcèlement moral dans l'entreprise. Dossier (p.155-168)
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Presse
LE MONDE
2019/05/19-20 :
Élections européennes : 34 listes, 34 programmes (L'Époque, p.1-24)
2019/05/18 :
Taïwan approuve le mariage
pour tous (p.6)
Chômage : la baisse se poursuit
(p.8)

Procès France Télécom : 22 000
"départs naturels" et des questions
(p.10)

"Gilets jaunes" : après six mois,
l'heure est au découragement (p.12)
Homéopathie : la fin du remboursement ? (p.16)
Au Portugal, malgré la reprise
économique et la baisse du chômage, la précarité de l'emploi et les bas
salaires sont omniprésents (p.19)
La voiture et les mythes qu'elle
véhicule (p.28-29)
2019/05/17 :
En Alabama, la bataille de l’avortement (p.6)
Selon un rapport sénatorial, la
France doit davantage anticiper les
effets du réchauffement atteint en
2050 (p.8)
La justice européenne s’inquiète
du respect du temps de travail (p.10)
Cocaïne, les filières guyanaises.
Reportage (p.16-17)
2019/05/16 :
Des hôpitaux publics en mal de
soignants (p.10)
L’Agence nationale de sécurité
sanitaire s’inquiète des effets des
LED sur la rétine et le rythme biologique (p.12)
De Cayenne à Paris, le chemin
des "mules". Reportage (p.20-21)
Enseignement supérieur : jusqu’où ira le privé ? Dossier
(Universités&Grandes Écoles, p.1-8)

2019/05/15 :
L'après Christchurch : Jacinda
Ardern, première Ministre néozélandaise, présente un plan d’action contre le terrorisme en ligne (p.2)
Parcoursup : une saison 2 sous
surveillance (p.10)
Une étude remet en cause l’intérêt de la prison pour prévenir les
violences (p.11)
Selon SOS-Homophobie, les témoignages de femmes homosexuelles victimes de violences ont augmenté de 42 % (p.12)
La France séduit moins les bacheliers étrangers (p.17)
Entre la Guyane et la métropole,
le trafic de drogue explose.
Reportage (p.18-19)
Moyen de défense rapide de l’organisme, l’inflammation fait aussi le lit
de nombreuses maladies : diabète,
cancers, dépression... En cause, la vie
moderne, qui percute notre physiologie façonnée par l’évolution
(Sc&Méd., p.1 et p.5-6)

Aide à l’autonomie : il faut aller
plus loin que ce que promet la loi
dépendance. Rencontre avec le gérontologue Jean-Claude Henrard
(Sc&Méd., p.7)

Michel Poulain, ancien astrophysicien devenu démographe, parcourt le
monde à la recherche des secrets du
grand âge. Portrait (Sc&Méd., p.8)
Villes de demain : les femmes
jouent un rôle croissant. Dossier
(Supplément, p.1-4)

2019/05/14 :
Enseignant à Lyon, le mathématicien Tuna Altinel a été arrêté par le
gouvernement Turc pour avoir participé en France à une réunion sur
les Kurdes (p.4)

Confrontés à des situations très
tendues, des policiers témoignent
de la complexité de l’usage de la
force (p.10-11)
Des enseignants s’alarment du
dirigisme de leur ministre et de sa loi
(p.12)

La mobilité : enjeu des négociations sociales (p.14)
Trente-cinq ans après sa mort,
Alfred Nakache, surnommé le nageur
d'Auschwitz, doit faire son entrée au
panthéon de sa discipline, le prestigieux International Swimming Hall of
Fame de Fort Lauderdale, en Floride
(p.18)

" La jeunesse est un bien public
pour le monde, pas seulement pour
l’Afrique". Entretien avec l'économiste
bissau-guinéen Carlos Lopes (p.25)
Les dirigeants de cinq grandes
entreprises françaises apportent leur
soutien au projet de convention
internationale contre le harcèlement
au travail, qui sera débattu à l’OIT
(Organisation internationale du travail) à
partir du 10 juin (p.26)
À 90 ans, la philosophe hongroise
Agnes Heller n’a jamais cessé de
combattre les régimes autoritaires
et les abus de pouvoir dans son
pays, où elle est revenue vivre après
des années d’exil. Portrait (p.27)
2019/05/13 :
Les hôpitaux confrontés à la
grande dépendance (p.8-9)
Parentologie : cette capacité
qu'ont les enfants à résister passivement aux injonctions des adultes
(L'Époque, p.4)

LES ÉCHOS
2019/05/17 :
CGT : la direction confédérale
bousculée (p.3)
Le chômage poursuit sa lente
décrue (p.4)
2019/05/16 :
L'homéopathie pourrait bientôt ne
plus être remboursée (p.5)
Le coût du RSA a augmenté en
2018 (p.5)
Climat : l'Europe, une championne autoproclamée qui a beaucoup à
prouver (p.6)

2019/05/15 :
Parcoursup : des ajustements
pour tenter de "tranquilliser" les candidats (p.2)
Europe sociale : les attentes
augmentent, les divergences persistent entre États (p.7)
L'irrésistible émergence d'une
société du vieillissement (p.9)
Le circulaire, une économie qui
ne tourne pas rond (p.10)
Lutte contre l'habitat indigne : la
Fondation Abbé Pierre appelle à un
grand plan national, avec des objectifs à dix ans (p.20)

2019/05/14 :
Comment unifier les règles de
départ anticipé à la retraite (p.4)
Les sexagénaires plus heureux
au travail que les quinquagénaires
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(p.4)

Parcoursup : le nombre de candidats en reprise d'études explose
(p.6)

Les lois anti-avortement se multiplient aux États-Unis (p.8)
2019/05/13 :
Les créations d'emplois accélèrent, mais pas les salaires (p.8)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2019/05/19 :
Défilé orléanais, samedi, contre
l'homophobie et la transphobie (p.4)
L'association Bébé plume a pour
mission de soutenir les parents de
bébés nés prématurément (p.9)
Domicile 45 est la seule association agréée par la CAF pour tout le
département (p.11)
2019/05/18 :
Les bénévoles de l'Asti (Association de soutien à tous les immigrés) ont
reçu plus de 780 personnes au cours
de l'année 2018 (p.12)
Duoday : des parlementaires et
élus ont passé un peu de temps à
l'ESAT de Lignerolles pour expérimenter les missions des travailleurs
en situation de handicap (p.19)
Le tour de France des centres
de rééducation à cheval a fait étape
à La Chapelle-St-Mesmin (p.20)
2019/05/17 :
Duoday : une personne en situation de handicap a partagé une
journée de travail avec un salarié de
La République du Centre (p.5)

2019/05/16 :
Un rassemblement en faveur des
mineurs isolés étrangers s'est tenu
devant le siège du conseil départemental (p.6)
Des AESH (Accompagnants d'élèves
en situation de handicap) se sont rassemblés hier devant le rectorat (p.6)
Hausse des droits d'inscription
à l'université d'Orléans pour les étudiants étrangers : pour certains seulement (p.11)
L'association Action à La Source
propose des ateliers d'initiation au
numérique à tous (p.13)
Les résidents du foyer Isambert
à Olivet ont reçu du matériel adapté
aux personnes handicapées grâce
aux bouchons de plastique collectés
(p.15)

L'Europe sociale reste à inventer (p.30)
2019/05/15 :
Une table numérique pour transmettre l'histoire des camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande (p.2-3)

L'Aselqo Grand-Villiers de l'Argonne s'est doté d'une étagère solidaire contenant tous types de produits
(p.14)

Aux Blossières, des "chantiers
formation" profitables à tous (p.14)
À La Source, l'appartement pédagogique Ressource-Toit permet
aux habitants d'apprendre les écogestes (p.15)
Europe : les institutions (p.34)
2019/05/14 :
Europe : ces cartes qui dessinent
les divers niveaux de solidarité (p.28)
2019/05/13 :
La collation matinale de retour à
l'école (p.2-3)
En formation au lycée des métiers Paul-Gauguin de La Source, des
primo-arrivants apprennent le français grâce au théâtre. Un spectacle
aura lieu le 17 juin au théâtre GérardPhilippe (p.13)

LE FIGARO
rapidement dans l'intelligence artificielle (p.23)
2019/05/16 :
Le droit à l'avortement menacé
aux États-Unis (p.11)
2019/05/15 :
DuoDay : opération pour positiver le handicap. Des binômes valide/handicapé tentent de faire tomber
les barrières partout en Europe (p.24)

2019/05/13 :
Des urgences à l'hospitalisation, une attente à risque (p.9)
Souffrances psychiques : à qui
s'adresser ? (p.11)
L'accouchement : un cap psychique (p.12)

Violences conjugales : à Besançon, le projet Altérité accueille des
hommes en attente de procès ou déjà condamnés pour violences sur
leurs compagnes ou enfants. Ils y alternent groupes de parole et suivi
psychologique pour éviter la récidive et entamer une prise de conscience. Reportage (p.16-17)
2019/05/14 :
Asile : de la rétention à l’implosion. Reportage à Lyon, où les tensions s’exacerbent (p.10-11)

Après une maladie ou un accident, des jeunes publient sur les réseaux sociaux des photos de leur
corps abîmé. Une manière de surmonter leur traumatisme (p.14-15)
Coups, injures, viols : les LGBT
de plus en plus agressés (p.16-17)
2019/05/13 :
Étrangers en France : l'accès
aux soins inquiète (p.17)
PMA, don et stigmate : parlonsen (p.22)

"La protection de l'enfance doit
devenir une priorité nationale".
Rencontre avec Stéphane Troussel,
président du conseil départemental de
Seine-St-Denis (p.11)

Harcèlement au travail : France
Télécom, un cas pas si exceptionnel. Analyse (p.12-13)
Droit des étrangers : la dématérialisation rend pratiquement impos-

sibles les demandes de rendez-vous
en préfecture pour les demandes de
titres de séjours (p.15-16)
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2019/05/18 :
Homéopathie : les enjeux du déremboursement (p.13)
La réforme des retraites sera
bouclée à la fin de l'été (p.22-23)
2019/05/17 :
Grandes écoles : vers la discrimination positive ? (p.2-4)
Un rapport publié par Bruxelles
presse les pays européens d'investir

LIBÉRATION
2019/05/17 :
LGBTphobie au travail : "Partout
où les femmes ont du mal, les trans
ont du mal". Sandra Forgues, ancienne médaille d'or olympique de canoë
biplace, a mis près de 40 ans à s'autoriser à être pleinement femme.
Rencontre (p.18-19)
2019/05/15 :
Homéopathie : la HAS devrait ouvrir la voie à la fin du remboursement
(p.2-4)

POLITIS, N°1553, 2019/05/16
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Multimédia
ENFANTS PRIVÉS D'ÉCOLE
" 80% des enfants vivant dans des
bidonvilles ou dans des squats ne sont
pas scolarisés. Dans son rapport sur la
lutte contre le racisme, l'antisémitisme
et la xénophobie, publié le 23 avril, la
CNCDH (Commission nationale consultative des droits de l'Homme) rappelle que
les enfants roms, les enfants du voyage, les mineurs non accompagnés et
les enfants vivant dans les Outre-mer,
en particulier en Guyane et à Mayotte
sont particulièrement touchés par la
non-scolarisation.
Refus des maires d'inscrire les enfants, obstacles administratifs, barrières matérielles comme le coût de la
cantine, constituent autant de causes
à ce phénomène que la commission
appelle à combattre par une action
gouvernementale coordonnée. "
www.cncdh.fr
Lien Social, n°1251, 2019/05/14

PERSONNES MALADES
ÉTRANGÈRES
" Trois ans après son rapport sur les
droits fondamentaux des étrangers en
France, le Défenseur des droits s’inquiète d’une forte augmentation des
réclamations qui lui sont adressées en
matière d’accès à la santé pour les
étrangers.
Plus précisément, il déplore, dans un
rapport rendu public le 13 mai, que les
étrangers malades ont souvent du mal
à se faire soigner, tant leurs droits sont
"fragiles" et parfois entravés par des
pratiques "illégales".
"À cet égard, la réforme de l’Assurance maladie, dite “PUMa”, a conduit à
une régression des droits des étrangers en situation régulière tandis que
les étrangers en situation irrégulière
demeurent exclus du système de protection universelle", regrette encore le
Défenseur des droits. "
www.defenseurdesdroits.fr

PORTRAIT D'UN EHPAD
" Description des Ehpad et des résidents, taux d’occupation, taux d’encadrement, coûts salariaux moyens, situation budgétaire des établissements,
coût d’une place, coût global d’un résident pour l’assurance-maladie…
Dans un rapport rendu public le 10
mai, la CNSA (Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie) dresse, à partir
de données qu’elle a collectées, le
portrait d’un Ehpad et de la prise en
charge de ses résidents. Plus précisément, il s’agit d’une actualisation de
données pour l’année 2017. "
www.cnsa.fr
ASH, n°3111, 2019/05/17

ASH, n°3111, 2019/05/17

Culture
LE JEUNE AHMED

LA VOIX DU PARDON

Film de Luc et Jean-Pierre Dardenne

Film Andrew et Jon Erwin

" En Belgique, aujourd’hui, le destin
du Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre
les idéaux de pureté de son imam et
les appels de la vie. "
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" Bart Millard, 10 ans, abandonné par
sa mère, doit subir au quotidien la
violence d’un père alcoolique.
Des années plus tard au lycée, sa
passion pour la musique lui donne
l’occasion de s’évader loin de son
père, avec son groupe. Mais pour
s’accomplir en tant qu’artiste, il va
devoir affronter son passé. Trouverat-il assez de foi pour pardonner à son
père ? Découvrez l'histoire vraie du
chanteur Bart Millard "
ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation
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Législation
DROIT / JUSTICE

LOGEMENT / TERRITOIRE

Circulaire du 12 avril 2019
Relative à la présentation des dispositions de droit pénal et
de procédure pénale de la loi n°2019-290 du 10 avril 2019
visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public
lors des manifestations
(Circulaire.legifrance.gouv, 2019/05/14, 15 p.)

Décret n°2019-455 du 16 mai 2019
Relatif à l'information des bailleurs quant aux conséquences de l'absence de contestation des décisions de la commission du surendettement et du juge du surendettement
sur la décision d'expulsion conditionnelle antérieurement
rendue par le juge du bail
(JO n°0114, 2019/05/17, texte 1, 2 p.)

ÉDUCATION / ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Arrêté du 19 avril 2019
Définissant les familles de métiers en classe de seconde
professionnelle mentionnées à l'article D. 333-2 du code de
l'éducation

Circulaire du 11 mars 2019
Dotations et fonds de soutien à l’investissement en faveur
des territoires en 2019
(Circulaire.legifrance.gouv, 2019/05/15, 40 p.)

Arrêté du 10 mai 2019
Modifiant l'arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement
de sécurité pour la construction des immeubles de grande
hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et
de panique
(JO n°0114, 2019/05/17, texte 19, 2 p.)

Arrêté du 10 mai 2019
Modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des
dispositions générales du règlement de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public
(JO n°0114, 2019/05/17, texte 20, 3 p.)

Arrêté du 10 mai 2019
Portant modification du règlement de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public

(JO n°0116, 2019/05/19, texte 19, 2 p.)

(JO n°0114, 2019/05/17, texte 21, 3 p.)

Arrêté du 19 avril 2019
Modifiant l'arrêté du 8 février 2018 modifié portant création
de la spécialité "électricien" du certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance

Décret n°2019-437 du 13 mai 2019
Relatif aux modalités d'application de la mise en demeure
en cas de non-respect du dispositif expérimental d'encadrement du niveau des loyers et au recouvrement des
amendes administratives dans le cadre des rapports locatifs

(JO n°0116, 2019/05/19, texte 20, 2 p.)

(JO n°0111, 2019/05/14, texte 25, 3 p.)

HANDICAP

Décret n°2019-438 du 13 mai 2019
Relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine

Arrêté du 14 mai 2019
Relatif à la composition au Comité national du fonds pour
l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
(JO n°0113, 2019/05/16, texte 71, 3 p.)

(JO n°0111, 2019/05/14, texte 26, 3 p.)

Ordonnance n°2019-453 du 15 mai 2019
Relative à l'expérimentation d'une politique des loyers prenant mieux en compte la capacité financière des ménages
nouveaux entrants du parc social
(JO n°0113, 2019/05/16, texte 51, 2 p.)

INTERCULTURALITÉ / IMMIGRATION
Arrêté du 6 mai 2019
Modifiant l'annexe de l'arrêté du 1er juillet 2016 relatif au
modèle type de contrat d'intégration républicaine créé par
la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des
étrangers en France

Décret du 15 mai 2019
Fixant le délai de présentation par le bailleur social de ses
observations en application de l'article 2 de l'ordonnance
n° 2019-453 du 15 mai 2019 relative à l'expérimentation
d'une politique des loyers prenant mieux en compte la capacité financière des ménages nouveaux entrants du parc
social

(JO n°0112, 2019/05/15, texte 16, 4 p.)

(JO n°0113, 2019/05/16, texte 54, 2 p.)

Arrêté du 10 mai 2019
Désignant les préfets compétents pour enregistrer les
demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur
traitement (métropole)

Ordonnance n°2019-454 du 15 mai 2019
Portant adaptation du mode de calcul du supplément de
loyer de solidarité
(JO n°0113, 2019/05/16, texte 53, 1 p.)

(JO n°0114, 2019/05/17, texte 22, 3 p.)
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POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE /
PROTECTION SOCIALE

VIE PUBLIQUE /
INSTITUTIONS PUBLIQUES

Arrêté du 26 avril 2019
Fixant le modèle de suivi et d'analyse de l'exécution de
l'état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du
code de la sécurité sociale

Décret n°2019-452 du 13 mai 2019
Autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé "Authentification en ligne certifiée sur mobile"

(JO n°0111, 2019/05/14, texte 7, 20 p.)

Arrêté du 30 avril 2019
Fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais
de fonctionnement des services mandataires judiciaires à
la protection des majeurs relevant du I de l'article L. 361-1
du code de l'action sociale et des familles

(JO n°0113, 2019/05/16, texte 41, 4 p.)

Décret n°2019-439 du 14 mai 2019
Relatif au Haut Conseil pour le climat
(JO n°0112, 2019/05/15, texte 1, 2 p.)

(JO n°0113, 2019/05/16, texte 16, 2 p.)

Circulaire n°2019-110 du 7 mai 2019
Relative à la première délégation des crédits du fonds de
modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de l'année 2019
(Circulaire.legifrance.gouv, 2019/05/14, 8 p.)

Circulaire n°2019-111 du 7 mai 2019
Relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2019 des
établissements de santé
(Circulaire.legifrance.gouv, 2019/05/14, 78 p.)

Arrêté du 14 mai 2019
Fixant pour l'année 2019 le montant des crédits attribués
aux agences régionales de santé au titre du fonds d'intervention régional et le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale
(JO n°0112, 2019/05/15, texte 9, 3 p.)

Décret n°2019-457 du 15 mai 2019
Relatif à la répartition et l'utilisation des crédits mentionnés
au IX de l'article 26 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2019 visant à la préfiguration d'un nouveau
modèle de financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile
(JO n°0114, 2019/05/17, texte 6, 5 p.)

Décret n°2019-466 du 16 mai 2019
Revalorisant l'allocation temporaire d'attente, l'allocation de
solidarité spécifique et l'allocation équivalent retraite
(JO n°0115, 2019/05/18, texte 16, 2 p.)
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Agenda de l'ERTS
PROJECTION DÉBAT

RENDEZ-VOUS DE L'EMPLOI
SERVICES À LA PERSONNE
Participez au rendez-vous pour l'emploi, spécial Service à
la personne.
Rencontrez l'équipe de l'ERTS qui vous accompagnera
dans votre choix de formation :
- Mercredi 29 mai de 14h à 17h30 à la salle Argonaute
(73 Boulevard Marie Stuart à Orléans)

RÉUNION D'INFORMATION FORMATION
DIRIGEANT D'ENTREPRISE DE L'ESS

Chaque année, sur 800 000 sortants, près de 150 000 jeunes sortent du système scolaire sans diplôme, sans qualification. Ils sont le symptôme du phénomène du décrochage, cet échec le plus grave et le plus visible de l’institution scolaire. Mais que se passe-t-il au-delà des chiffres?
Quelle est la nature du rapport à l’école de ces enfants et
de leurs familles? Certains enseignants vivent mal les situations de désaffiliation scolaire de leurs élèves. Ils vont
inventer des réponses diversifiées pour tenter d’endiguer
les phénomènes du décrochage.
Cette projection-débat animée par Jean-Jacques Pellerin,
auteur-réalisateur, se déroulera le jeudi 6 juin de 9h00 à
12h30 à l'ERTS d'Olivet.
Contact inscription : fcdeveloppement@erts-olivet.org
ou 02.38.76.22.32

RÉUNION D'INFORMATION GÉNÉRALE

Venez vous renseigner sur la formation de Dirigeant d'Entreprise de l'Économie Sociale et Solidaire qui débutera en
novembre 2019.
Cette formation s'adresse aux directeurs d'entreprise en
poste et est basée sur la pratique de terrain. La formation
apporte des compétences méthodologiques et techniques
aux participants, elle a également pour objectif d'optimiser
les activités de l'entreprise.
L'ERTS vous donne rendez-vous pour cette réunion :
- Lundi 3 juin à 17h30 à l'ERTS d'Olivet
- Mardi 4 juin à 12h30 à l'ERTS de Bourges
- Mercredi 5 juin à 12h30 à l'ERTS de Chartres
Contact inscription : dirigeant.ees@erts-olivet.org
ou 02.38.69.68.60

RÉUNION D'INFORMATION CONSEIL VAE
La VAE, validation d'acquis de l'expérience, est une voie
d'accès à la formation, au même titre que la formation
initiale, la formation continue et que l'apprentissage. Elle
permet à toute personne, d'obtenir tout ou en partie, un
diplôme, un titre à finalité professionnelle.
Le service VAE de l'ERTS vous donne rendez-vous :
- Mardi 12 juin à 17h00 à l'ERTS de Bourges
- Lundi 24 juin à 17h30 à l'ERTS de Chartres
- Mardi 9 juillet à 14h00 à l'ERTS d'Olivet
Contacts inscriptions : secretariat.vae@erts-olivet.org. ou
02.38.69.68.59

Les métiers du social et de l'accompagnement à la personne vous intéressent ?
Vous souhaitez des renseignements sur une ou plusieurs
formations de l'ERTS ?
L'équipe de l'ERTS vous invite à venir à une réunion
d'information générale :
- Mercredi 19 juin de 14h à 16h à l'ERTS d'Olivet.
Merci d'informer l'accueil de votre participation en contactant le 02.38.69.17.45
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